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Résumé : Le droit des salariés de participer à la direction de l’entreprise est un droit fondamental consacré par le préambule de la
Constitution de 1946. Les dispositifs juridiques peinent cependant à lui donner une traduction. L’analyse du déploiement de la
participation met en évidence les limites du cadre légal et les perspectives à envisager pour les dépasser. Ces limites se
manifestent sur l’ensemble du régime de la participation : identification de l’interlocuteur des représentants des salariés,
appréhension des processus décisionnels, caractéristiques des entreprises sur lesquelles cette participation est assise,
mécanismes de représentation et de participation ou encore mécanique des sanctions. L’absence de partage du pouvoir de
direction du chef d’entreprise constitue la faiblesse la plus saillante : sans un tel partage, il est impossible de garantir la réalité de la
participation. Les processus de participation actuels sont ainsi largement formels. Revenir sur les fondements de la participation
des salariés à la direction de l’entreprise souligne la nécessité de la renforcer. Issue du droit des travailleurs de participer à la
gestion des entreprises, la participation à la direction repose également sur leur liberté d’entreprendre. Or le droit ne saurait
reconnaître le caractère fondamental de la liberté d’entreprendre et du droit à la participation sans chercher à leur donner une
véritable traduction. Cette dernière est d’autant plus nécessaire que la participation des salariés à la direction de l’entreprise
s’appuie sur des symboles démocratiques, tels l’intérêt commun et l’élection.
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